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Table ronde : « communication et changement dans les 
organisations de santé : quelles évolutions ? »  

 
Chère Madame,  Cher Monsieur, 
 
Le Lasco (Laboratoire d’Analyse des Systèmes de Communication des Organisations, 
Université catholique de Louvain et institut IHECS) organise une table ronde le 13 mai de 17 
à 19 h à destination des professionnels de la communication avec pour thème : 
 
« Communication et changement dans les organisations de santé : quelles 
évolutions ? »  
 
Celle-ci sera animée par Agnès d’Arrivé (Unité HADéPaS — Université Catholique de 
Lille/LASCO) et Elise Maas (LASCO) et se déroulera aux Cliniques universitaires de Saint-
Luc à Woluwe, dans l’auditoire Maisin (bâtiment 51) situé à l’avenue Emmanuel Mounieur 51 
(rez-de-chaussée). 
 
 Les intervenants seront :  
 

• Marie-Gabrielle Vaissière-Bonnet, directrice adjointe des ressources humaines  au 
Groupe Hospitalier Universitaire Paris Ile de France Ouest. 

• Delphine Deneufbourg, Responsable de la communication et des Relations Publiques 
du Groupe Joliment. 

• Catherine Marrisiaux, Responsable de la communication et des relations presse au 
CHC (Clinique Saint Joseph de Liège). 

 
Nous vous invitons également au drink qui se tiendra après la table ronde. La participation 
est gratuite mais prière de vous inscrire via notre formulaire. 
 
Pour ceux que la thématique de la santé intéresse, notez qu’une journée d’étude sur le rôle et 
la place des objets (particulièrement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) dans les organisations du secteur de la santé aura lieu avant la table ronde, 
veuillez trouver en annexe le programme complet. 
 
En espérant vous voir nombreux, je vous souhaite à tous une excellente journée, 
 

Le Lasco 
 
 


